
L’accueil de loisirs de Publier 

3 à 12 ans 
est soumis au protocole sanitaire 
mis en place par le gouvernement 

 
 

- Application des mesures et  

gestes barrières - 

- Port du masque obligatoire  

pour les plus de 6 ans - 

- Groupe d’enfants constitué et limité - 

- L’accueil et le départ des enfants se 
déroulent à l’entrée du centre dans la 

cour extérieur (accès aux locaux limités)- 

- L’inscriptions est limitée à 5 semaines 
consécutives par enfant - 

 

Le livret « info famille Été »  
complétera les infos ci-dessus. 

INSCRIPTIONS  &  RENSEIGNEMENTS 

Mercredi 9 - Mercredi 16 - Mercredi 23 JUIN 
(Pour les habitants de la commune) 

& Mercredi 30 JUIN (Pour tous) 
 

11h à 12h et 17h à 19h au bureau du SEJA 
 

Allocataire CAF, pensez à nous apporter vos bons CAF 2021 
Pour participer aux activités du service:       

il faut être né /e entre 2009 et 2017 et compléter  

le dossier unique d’inscription à la Mairie  
(assurance responsabilité civile, fiche sanitaire, justificatif de domicile).                       

www.ville-publier.fr                                                                                                                       

Inscription à la semaine  
complète uniquement 

 

 Seules les absences justifiées par un 
certificat médical   

seront non facturées 

Fonctionnement de l’accueil de 
loisirs pendant  
les vacances 

Lieu: École ST Exupéry à Amphion 
Accueil : 

- Arrivée : 7h30 à 9h00 
- Départ : 17h30 à 18h30 

Différentes activités sont proposées en lien 
avec le thème de la semaine . 

Le repas et le goûter sont fournis  
par le SEJA. 

 

Les enfants sont encadrés par  
des animateurs BAFA  

(dans le respect de la réglementation DDCS). 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION   

PUBLIER — F.O.L 74  

 787 Avenue de la Rive 74500 PUBLIER  

04.50.70.56.30  

seja.enfance@ville-publier.fr — 06.14.72.51.06 

seja.direction@ville-publier.fr — 06 71 50 85 44 

TARIFS 2020- 2021 

Q.F. 0 à 800 801 à 1050 
1051 à 
1300 

1301 à 
1500 

1501 à 
2500 

2501 et 
plus 

Hors  

Commune 

Semaine 
5 Jours  43.00 € 61.00 € 79.00 € 97.00 € 115.00 € 133.00 € 158.00 € 

Semaine 
4 Jours  34.40 € 48.80 € 63.20 € 77.60 €  92.00 € 106.40 € 126.40 € 

8 et 9  
Juillet  17.20 € 24.40 € 31.60 € 38.80 € 46.00 € 53.20 € 63.20 € 

Les inscriptions s’effectuent à la semaine complète (5 jours)  

sauf pour la semaine du 12 au 16 Juillet (fermeture le mercredi 14 Juillet férié)  

Et pour le 8 et 9 Juillet 



Du 12 au 16 JUILLET : La Sculpture 

Pour ta première semaine,  

ton objectif ne sera pas de penser comme Rodin  

mais bel et bien de sculpter comme lui.  

Viens découvrir la sculpture sous toutes ses formes. 

Du 9 au 13 AOÛT : L’Architecture 

L’opéra de Sydney, la Tour Eiffel  

et le Taj Mahal,  

une seul point commun, l’architecture. 

Compas, plans et règles  

seront les instruments de ta semaine  

ART’CHICOOL !  

Du 19 au 23 JUILLET : La Peinture 

Picasso, Van-Gogh et Monnet  

peuvent aller se rhabiller.  

Derrière ta toile, pinceau à la main,  

viens exprimer ta créativité  

et exposer tes œuvres dans notre galerie ! 

Du 16 au 20 AOÛT : La Musique 

Et ça fait Bim, Bam, Boom.  

Chauffe ta voix et ambiance toi.  

Pour clôturer le Festi’Art,  

lève les mains en l’air pour assister au concert. 

Du 26 au 30 JUILLET : Le Cinéma 

« Scène 1 : Silence plateau, ça tourne !  

Pendant que le Gaby Potter révise ses sacrilèges, 

 Iron Mat’ sauve le monde. » COUPEZ ! 

« Scène 2 : Faites entrer les cascadeurs…  

Vite, à toi de jouer !  » 

Du 2 au 6 AOÛT : Le Spectacle Vivant 

Du cirque du Soleil en passant par les théâtres Grecs,  

rejoins la troupe du Festi’Art.  

Répète autant que tu le voudras, la scène est à toi ! 

Le 8 et 9 JUILLET : Les Potos d’Art ! 

Quoi, tu n’as pas entendu parler du Festi’Art ?! 

Alors rejoint la bande des potos d’art  

pour les aider à tourner leur Teaser.  

Déguisement, pancarte, caméra et ……… ACTION !!! 

Plage d’Amphion 

MERCREDI 28 JUILLET 

À partir de 21h30 


